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Le Mécontentement 
Il n'est pas un reporter qui, suivant l'aga 

çante mode du jour, étant allé demander au 
premier personnage éminent venu son opinion 
intime sur le général Boulanger, n'ait rap 
porté fièrement cette affirmative et invariable 
réponse : << Boulanger est la résultante du mé 
contentement général.» Lisez l'article grave 
du journal grave, l'article gai du journal gai, 
vous y verrez que : I{ Boulanger est la résul 
tante du ... , etc •.. , etc ... » Au cas où I'articlier 
se pique de littérature et, par conséquent, as 
pire à l'Académie ou, plus modestement, aux 
palmes d'Académie, vous pourrez, quelquefois, 
goûter cette variante : « Tous les mécontents 
se rallient au panache du général Boulanger », 
ce qui exprime la même universelle idée, mais 
dans une forme éloquente, idéaliste et sei 
iibme siècle, dont vous devez être reconnais 
santi à sen auteur. Si, enfin, vous rencontrez 
quelqu'un, n'importe qui, marchand ou duc, 
académicien ou boursier, journaliste ou con 
cierge, et que vous leur parl iez du général 
Boulanger (car le général est devenu, avec la 
pluie, le beau temps et la santé, le sujet obli 
gatoire des débuts de conversation entre gens 
qui s'abordent et n'ont rien à se dire), tous, 
'ils s'écrieront : « Boulanger est la résultante 
du ... etc ... , etc ... >J 

Mais n'allez pas plus loin, et, quoique dési 
reux de vous instruire, n'exigez pas qu'ils vous 
expliq11ent quel est ce mécontentement dont 
Boulanger est la résultante. Vous ne recevriez 
que des explications qui n'expliquent rien, et, 
après un échange de lieux communs courtois 
ou de gifles exaspérées, si fort en honneur par 
mi les citoyens du peuple le plus intelligent 
et le plus policé de la terre, vous retomberiez ' 
inévitablement à cette conclusion ; D'un côté, 
il y a un mécontentement qui est général ; 
d'un autre côté, il y a un général qui est Bou 
langer. Or, celui-ci doit faire cesser celui-là, à 
moins que ce ne soit le contraire». Cela doit 
vous suffire, et vous voilà au courant du phé 
nomène social, qui a produit d'abord le mécon 
tentement, lequel ensuite a produit Boulanger, 
lequel ... Et l'on peut aller ainsi longtemps. 
C'est ce que, dans le Iangage familier, on ap 
pelle une scie. Je la trouve mauvaise. 

"' • • 
Il est certain que, jamais, nous n'avons été 

plu éloignés du bonheur que l'humanité rêve, 

rêveuse éternelle. Malgré le développement 
toujours grandissant du bien-être, en dépit 
des conquêtes industrielles, des découvertes 
de toutes nature qui devraient rendre la vie 
plus facile et plus agréable, personne n'est 
content de son sort, et tout le monde cherche 
autre chose que ce qu'il a. Tout homme, au 
jourd'hui, pour peu qu'il soit au niveau de la 
civilisation actuelle, est atteint d'une inquié 
tude vage., d'un indéfinissable malaise, d'une 
mélancolie incurable et baudelairienne, qui se 
traduisent en découragements, -en lassitudes 
énervées, en dégoûts de « cequ! ess s, et qu'i! 
attribue à des causes diff.érentes, les unes phy 
siologiques, les autres métaphysiques, celles 
ci gouvernementales, toutes d'ailleurs illu 
soires et parfaitement erronées. Le poète des 
sublimes, des désespérées Fleurs dit Mal, 
s'écrie dans ï'Imntation. au Voyage: t< Par 
tout, hors du monde ! » Ce cri n'est plus le cri 
d'un isolé; quel est l'homme de ce siècle qui 
ne l'a point poussé Y La littérature et même 
les arts plastiques, qui sont encore l'expression ., 
la plus directe et. la plus fidèle des aspirations 
spirituelles d'uue epoque, reflètent admirable- ,: 
ment cet état de l'âme contemporaine. Chez les 
intelligences bornées et rudes, à l'idéalisme 
militant et confus, la fermentation morale 
existe aussi à l'état latent, il est vrai, et ne se 
manifeste extérieurement que par un mécon 
tentement brutal, souvent par une sanguinaire 
révolte contre « ce qui est». 

En quoi, dans leur œurre farouche, elles se · 
montrent plus logiques, sinon plus rassurantes 
gue les pleurardes immobilités bourgeoises. 
Bref, l'organisme social tout entier, du ventre 
au cerveau, subit des troubles inconnus, ac 
cuse des lésions profondes q,ui menacent son 
existence. Chacun souffre plus ou moins, selon 
son degré de culture intellectuelle, car plus 
l'homme pense, plus il.sait, et. plus il souffre, 
Chacun se plaint et gémit; et, eomme il faut 
s'en prendre à quelqu'un ou. à quelque chose 
d'une souffrance dont la cause vous échappe, 
l'on s'en prend au gouvernement. C'est plus 
facile que de réfléchir, et cela console quelque 
temps. L'agriculteur qui ne vend pas son blé 
ou qui le vend mal, l'ouvrier qui voit rogner 
son salaire, l'usinier devant ses fourneaux 
éteints, le petit rentier dont les fermages sont 
en retard et qu'écrasent les impôts, le grand 
propriétaire obligé de réduire ses dépenses et 
de diminuer son luxe, Ie viveur oisif que 
guette le suicide au sortir des ennuis de la dé 
bauche, l'éternel pauvre dont le ventre crie, 
ne se résignent pas à penser que les conditions 
de la vie sociale, de la vie économique, doivent 
fatalement se renouveler et changer, Ils pré 
fèrent accuser les. chefs d'Etat, les ministres, 
les capitalistes, les • classes dirigeantes , d'un 
mal que la mauvaise politique peut a_ggraver, 
j'en conviens, mais que la soi,.disJlnt bonne po 
litique seraië impuissante à soulager, à plus 
forte raison ~ guérir. 
Je ne défends point les gouvernements qui 

onr toujours joué dans l'Humanité un rôle 
d'obstruction et de destruction; je ne défends 
pas davantage les classes privilégiées,,._ aristo 
cratiques, territoriales et financières ..-- dont 

l'aveugle égoïsme, dont l'impénitente avi 
dité ont rendu nécessaires à l'équilibre des 
sociétés les révolutions les plus sanglantes. 
Mais encore faut-Une pas leur attribuer plus 
de malfaisance qu'elles n'en ont réellement. 
Leur compte est assez Iourd : ils le paient, 
quelquefois, assez cher, pour qu'il soit be 
soin ii'y ajouter. Ce mal dépasse leur pouvoir 
du mal; il dépasse la bonne volonté optimiste 
d'un Carnot ou d'un Floquet, si comiquement 
inutile que soit le premier, ei immensément 
médiocre, si despotiquement ignorant que soit 
le second. El puis, il n'est imputable à aucun 
régime, particulier à aucun pays. Malgré les 
cuirassés formidables qui protègent ses côtes, 
malgré les gibets qui délimitent ses colonies, 
l'esclavagiste ,Angleterre n'a pu s'en préserver. 
L'Allemagne, hardée de fer, sent, sous- sonar 
mure. de jour en jour _plus pesante, le cancer 
lui ronger les flancs. Une ivresse de destruc- 
tion, une folie mystique de martyre, que su 
rexcite le knout du despotisme oriental, se 

· sont emparées de la Russie. Et le mal partout 
s'accélère; il imprègne de son redoutable poi 
son des couches sociales, non" atteintes jus 
qu'ici; il déborde sur tous les peuples, par la 
littérature, l'art, la philosophie, la science. 
Tous en. souffrent; beaucoup en meurent. 

•*li' 
C'est que nous vivons dans un temps étran 

gement anormal. La philosophie, aidée des 
merveilleuses découvertes de la science, qui a 
remis en question tous les problèmes de l'en 
tendement humain, a détruit les croyances du 
passé, sur lesquelles reposent les institutinns 
sociales actuelles, lesquelles ne nous font 
plus l'effet que de vieux décors de théâtre, il 
lusoires et pourris. En en démontrant l'absur 
dité et le mensonge, non par des rêvasseries 
métaphysiques, mais par des vérités scienti 
fiques implacables - telles que les doctrines 
de l'évolution et de la sélection - la philoso 
phie a ouvert à l'activité de l'homme, à ses dé 
sirs de conquêtes morales, à son. idéal d'af 
franchissement, un champ infini. Aux systèmes 
vermoulus des hiérarchies arbitraires et des 
dominations de droit, divin, elle oppose une 
conception du monde, rationnelle et rajeunie, 
qui nous rend haïssables toutes les formes 
imposées de I'existence individuelle, sociale, 
économique, intellectuelle. Mais le passé est 
toujours là. 
Le Code se dresse, immuable, aveç ses lois 

traditionnelles, contre Iesquelles yiennent se 
briser les élans d~ l'âme moderne. De ce con 
traste entre nos aspirations et l'ipipq~sibîtHé 
où nous SOIDJDèS' de les satisfaire, résulte un 
désiquilibre absolu, Tout nous blesse, nous 
arrête et nous a/foie, parce que nous compre 
nons qu'à chaque pas nous nous beµrtoJ,ls à 
un mensonge, e.t qu'Il n'y a encore rien de 
plus respecté que le mensonge. Ce que la 
science nous dit être la vérité et la justice, Je 
.Code nous démontre que ç'est lJ:l crime; là où 
Ia science nous dit d'aller, le Code nous arrête 
et nous punit. Notre vie - quelque forme que 
nous lui donnions - est un perpétuel et attris 
tant désaccord entre nos actions que nous sa~ 
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vons stupides, et nos convictions que nous 
sentons justes. Devons-nous retourner en ar 
ririère? Non, puisque la loi du monde est le 
mouvement. Alais si nous marchons en avant, 
des gens bizarrement vêtus nous assomment, 
le Code en main. 

Voici deux exemples récents de cet antago 
nisme entre la science et le Code. Je me plais à 
les citer, car ils me paraissent particulièrement 
affolants. Un écrivain de beau talent et de 
vaste savoir, M. Rieffel, a publié une étude su 
perbe dans laquelle il envisage l'avenir de l'Hu 
manité, d'après les dècouvertes scientifiques et 
les principes de la philosophie moderne. C'est 
contraire aux articles du Code qui n'admet pas 
que les lois puissent changer. On le condamne 
à huit mois de prison. Un savant de grand mé 
rite, le docteur Cesaro Lombroso, dont toute la 
vie s'est passée dans l'étude de l'anthropologie 
criminelle, affirme, après des expériences in· 
nombrables et probantes, qu'il existe un vrai 
type de criminel, le criminel né. Ce criminel 
n'est pas plus responsable de ses crimes qu'un 
phtisique de res tubercules, un goutteux de sa 
goutte, un bossu de sa bosse. Néanmoins, on 
continue de guillatiner avec un luxe d'igno 
minieuse et sordide cruauté, empruntée aux 
plus hideuses coutumes du moyen âge. Et il se 
rencontre un académicien, un gentilhomme li 
béral, M. d'Haussonville, pour écrire en ré 
ponse aux découvertes anthropologiques du 
docteur Lombroso : « Grave question qu'il ne 
faut pas trop agiter, car la réponse pourrait dé 
sarmer LA LO[ et compromettre le salut so 
cial. » 

Eh bien! le général Boulanger, vers qui vont 
en foule tous les mécontents, s'est-il parfois 
demandé quel était ce mécontentement qu'il 
représente avec tant d'assurance? Qu'il me 
permette d'en douter, car je ne trouve pas la 
plus légère trace de celte philosophique pré 
occupation en ses programmes, discours, 
affiches, entretiens, cependant nombreux et va 
riés. Ce mécontentement dont nous sommes 
atteints, et qui se traduit par de multiples et si 
bizarres el si effrayantes manifestations de la 
société en face de l'individu, il est dans le 
Code, et non ailleurs, dans le Code qui ne cor 
respond plus à nos besoins de prog.rès et de 
justice, et qui les étouffe. Et, à la place des 
mécontents qui voient refleurir l'espérance d'un 
âge d'or aux petites fleurs rouges dont ils fleu 
rissent l'impatiente épée de ce militaire, je me 
méfierais. 
Et puis, le général Boulanger a-t-il dans le 

ventre un nouveau Code? Tout est là. 
(Figaro du 9 janvier) Octave M1RBEAU. 

L'!UTONOMIE SELON LA SCIENCE<') 
M. Vulpian a fait lui-même une expérience 

qui est encore plus démonstrative que la 
précédente. Il coupe la queue d'un têtard de 
~renouille sorti de l'œuf depuis vingt-quatre 
neures et laisse cette queue dans l'eau où vit 
le tétard. Elle continue à y vivre, et, au bout 
de dix jours, elle a atteint le même dévelop 
pement que celle d'un autre tétard né 1e 
mëme jour et vivant dans la même eau que 
celui qui a été mutilé. « A-t-on ici encore, 
dit M. Vulpian, divisé le principe vital, pour 
en laisser une partie dans le tronc de l'ani 
mal et une autre partie dans le segment cau 
dal? Mais, encore une fois, le principe vital 
est indivisible d.e sa nature. > 
On doit à M. Brown-Sequard une ex pé 

rience plus démonstrative encore que toutes 
les précédentes de l'absence d'unité de la 
vie des animaux supérieurs. Il décapite un 
chien; puis au bout de dix minutes ou d'un 
quart-d'heure, il injecte, dans la tète sépa 
rée du corps, du sang pris sur un autre ani- 

(1) Le Transfo,.misme, par J.-L. de Lanessan, - O. 
Doin, éditeur, 8, place de I'Odéon. Paris. 

mal ; immédiatement, toutes les manifesta 
tion de la vie reviennent dans cette tête, 
dont les regards indiquent même une sorte 
d'intelligence et de conscience de ce qui se 
passe. 
En résumé, tous les faits que nous venons 

de citer démontrent d'une façon absolue que 
la vie n'est nullement sous la dépendance 
d'un principe vital indépendant des orga 
nismes vivants et unique. Elles démontrent, 
en outre, que la prétendue unité des orga 
nismes pluricellulaires n'existe, en réalité, 
pas le moins du monde. 
L'un des adeptes les plus ardents du prin 

cipe vital, cherchant à combattre les faits et 
les déductions indiqués plus haut, écrivait 
il y a quelques années : « Nous croyons que 
l'on peut fournir de tous ces faits une raison 
vraiment physiologique, et que les lois de 
l'être vivant, si on sait les entendre telles 
que la nature les dicte, démontrent que l'on 
peut diviser l'être, sans que la vie soit divi 
sible, que celui-ci reste? quoiqu'on puisse 
le partager en parts distinctes et vivantes.>> 
D'après ce raisonnement, les deux moitiés 
d'une pomme représenteraient chacune une 
pomme entière, une queue de rat serait un 
rat entier et un rat sans queue serait une 
queue de rat. 
Dans le but d'étayer sa proposition, notre 

vitaliste ajoute : « On enlève la patte d'un 
jeune rat, on la greffe sur un autre rat, elle 
y vit; cette patte enlevée n'était p_as morte 
encore· la vie du tout se prolongeait en elle; 
on replace la patte dans des conditions où la 
vie qui l'anime, celle qu'elle a_reçue de l'orga 
nisme auquel elle appartenait, peut se_ con 
tinuer. Quoi d'étonna.nt qu'elle persiste à 
vivre, quel le se greffe? EJ:?- quoi cela J?rouve 
t-il que l'unité d~ l'organisme . premier n_'é; 
tait qu'une illusion'? En quoi c~tt~ unité 
est-elle atteinte'? Dans le rat prive de sa 
patte, l'unité est-elle amoindrie dans son 
fonctionnement général? A-t-elle perdu une 
partie d'elle-même'/ A-t-elle été divisée par 
la soustraction expérimentale d'un membre? 
Non, elle subsiste entière malgré l'amputa 
tion; il n'y a donc pas eu de division en deux 
parts. >> 
Ainsi, vous coupez la patte à un rat, et ce 

rat, non, son «unité» « subsiste entièrement 
malgré l'amputation.>> ,V:ous coup_ez la jambe 
à un homme, son « unité » « subsiste entière 
malgré l'amputation. l) Vous pouvez ainsi 
amputer successivement les deux jambes 
d'un homme, puis les deux bras, couper ses 
deux oreilles, arracher ses deux yeux et sa 
langue, vous pouvez enfin le décapiter, jeter 
sa tête dans le pamer du bourreau, son 
« unité » « subsiste entière malgré l'ampu- 
1 ation. » Vous transformez un homme en 
eunuque pour en faire un gardien de sérail 
ou un chanteur de la chapelle Sixtine et 
«l'unité" de cet homme n'est nullement 
~ amoindrie dans son fonctionnement gé- 
néral. >l 
En réalité, il est absolument impossible 

de placer un des actes des êtres vivants 
sous la dépendance d'une force distincte des 
cellules qui constituent ces êtres, qu'on 
nomme cette prétendue force « âme» ou 
11 principe _vi~al »: Nous avions déjà prouvé 
qu'elle étai t mutile; les faits que nous ve 
nons de citer démontrent que son existence 
est impossible. 
On ne peut davantage admettre la pré 

tendue unité des êtres vivants pluricellu 
laires. Ce qui vit dans ces êtres, ce n'est pas 
l'être lui-même, c'est chacune des cellules 
qui entrent dans sa constitution. 
Nous avons, par exemple, l'habitude de 

dire que la décapitation entraîne la mort 
instantanée de l'homme décapité. Cette ma 
nière de parler est erronée. Il est vrai que 
l'individu décapité, chien ou homme, ne peut 
plus agir comme il le faisait auparavant, 
mais aucune de ses parties, prises isolément, 

n'est morte, elles ont simplement perdu les 
relations qui sont indispensables à l'accom 
plissement de certains actes. La tête, le 
tronc, toutes les cellules de ces deux moitiés 
séparées jouissent encore, pendant un temps 
relativement assez long, de l'intégrité de 
toutes leurs propriétés. Nous avons déjà vu 
qu'on. pouvait ranimer et la tête et le tronc. 
Cela tient à ce que toutes leurs cellules vi 
vent encore. Qu'on examine, par exemple 
une fibre musculaire ; elle se contracte ave~ 
la mêrp..e énergie qu'avant la décapitation et 
sous l influence des mêmes excitations. Les 
cellules nerveuses subissent encore les im 
pressions qui leur sont transmises et les font 
parvenir, par l'intermédiaire des cordons 
nerveux, aux cellules musculaires, etc. 
L'être vivant pluricellulaire n'est rien sans 

les cellules qui le constituent, de même que 
l'Etat n'est rien sans les individus qui le 
composent. . . 

Ce qui vit dans un Etat, ce n'est pas l'Etat, 
c'est chaque citoyen·pris individuel Jement .De 
même, ce qui vit dans un animal pluricellu 
laire, dans un homme, ce n'est pas l'homme 
ce sont les cellules qui le composent. Le 
«moi» de l'homme, n'est qu'une entité méta 
physique ne répondant à rien de réel, au 
même titre que l'Etat n'est qu'un vain mot 
quand il ne désigne pas un ou plusieurs ci 
toyens exerçant une action dominatrice sur 
les autres membres de la société. Louis XIV, 
en disant: « l'État, c'est moi 1> exprimait un 
fait réel, car lui seul en France exerçait la 
puisance et le commandement, et tous les 
autres individus étaient ses sujet ou pour 
mieux dire ses esclaves; mais quand nos ré 
publicains autoritaires affirment qu'avec nos 
mstitutions actuelles: « l'Etat, c'est le peu 
ple, » ils font preuve d'une grossière igno 
rance, ou i'une insigne mauvaise foi. Le peu 
ple est en effet, fatalement divisé en deux 
parfies : l'une, qui commande, c'est la ma 
Jorité, l'autre qui obéit, c'est _la mino- 
rilé. , 

Cela nous amène à examiner la dernière 
proposition de M. Hœckel et à nous deman 
der si, comme il le prétend, le corps des 
animaux supérieurs est assimilable à une 
monarchie fortement centralisée. Certains 
faits semblent bien indiquer qu'une cen 
tralisation considérable existe dans le corps 
des animaux supérieurs. Lorsque, par 
exemple on voit un animal être tué par la 
piqûre du plancher du quatrième ventricule, 
dans le point que Flourens a nommé le 
nœuâ vital, ont est tenté d'en conclure que 
cette partie du corps commande à toutes 
les autres; mais nous savons déjà qu'en 
réalité aucune partie de l'organisme n'est 
encore morte. La piqûre du quatrième ven 
tricule n'a eu d'autre effet que d'arrêter 
les mouvements respiratoires et par suite la 
respiration. Celle-ci étant indispensable à 
l'entretien de la vie, l'animal meurt, ou pour 
mieux dire les manifestations vitales de l'en 
semble de son organisme s'arrêten~; puis, les 
éléments anatomiques des diverses partie du 
corps ne recevant plus les matériaux néces 
saires à leur nutrition meurent réellement 
les unes après les autres. Chez les animaux 
qui respirent non seulement avec les pou 
mons, mais encore avec la peau, la piqûre 
du nœud vital entraîne aussi l'arrêt des mou 
vements respiratoires, mais l'animal n'est 
pas tué; il continue à respirer par la peau 
et peut vivre encore pendant un temps J?lus 
ou moins longs; en hiver, les grenomlles 
vivent pendant plus d'un mois après la 
destruction du nœud vital. 
Pourquoi la blessure de cette partie en 

traîne-t-elle la mort? Nous l'ignorons d'une 
façon absolue, mais il est permis de sup 
poser, avec 1v1. Vulpian, que « c'est là que 
s'associent se réunissent les actions diverses 
qui concourent à la respiration; ou comme 
l'a dit M. Flourens, c'est là que les divers 
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mouvements nécessaires à la respiration 
viennent s'enchaîner en un mouvement d'en 
semble. La section détruit l'enchaînement et 
la respiration cesse. » Mais peut-on dire 
que le nœud vital soit assimilable à un mo 
narque qui commande à tous ses sujets ou 
au gouvernement d'une république centra 
lisée. En aucune façon. Le nœud vital peut, 
tout au plus, être assimilé à un pont par 
lequel passeraient toutes les voies se rendant 
à une ville bâtie sur un tlot. Q'on détruise 
le pont, la ville ne peut plus être nourrie et 
ses habitants succombent les uns après les 
autres, après avoir consommé toutes les 
provisions qu'ils avaient accumulées. 
De ce que l'intégrité du pont dontje viens 

de parler est nécessaire à l'alimentation de 
la ville qu'il rattache au reste du monde, 
pt-::~onne, évidemment, ne s'avisera de dé 
duire q_ue ce pont représente le centre social 
de la "Ille et qu'il exerce une autorité quel 
conque! sur les habitants. 
En réa1ité, il n'y a pas plus de centralisation 

dans les organismes les plus .élevés que 
dans les plus inférieurs, dans les animaux 
que dans les végétaux. La monarchie et la 
centra1isation n'existent pas ailleurs que 
dans les sociétés humaines. Mais, à mesure 
qu'un organisme se complique, chacune de 
ses parties acquiert un rôle spécial, bien dé 
terminé, et, par suite, devient plus ou moins 
indispensable aux autres. Qu'une portion 
quelconque de cet organisme entre en souf 
france, toutes les autres souffrent également. 
Le cœur est incontestablement plus indis 
pensable que le doigt, mais il n'est pas 
soustrait à l'action de ce dernier ; une 
simple piqûre du doigt suffit pour activer ses 
battements ou les ralentir. La moindre 
blessure peut amener des troubles tellement 
considérables des centres nerveux que la 
la mort en soit la conséquence. 
Un homme se blesse Te petit doigt ; il est 

pr is de tétanos et meurt. Un autre se fait une 
légère piqure du poignet, une artère a été 
ouverte, et si le chirugien n'intervient pas à 
temps la mort ne tardera pas à être la con 
séquence d'une blessure qui est, en appa 
rence, fort insignifiante. Il existe ainsi une 
solidarité étroite de toutes les parties de l'or 
ganisme, mais toutes ces parties ne sont pas 
également importantes; tandis que la perte 
de certaines d'entre elles n'a pas de très 
~aves inconvénients, d'autres ne peuvent 
etre atteintes sans le plus grand danger. Les 
sociétés humaines nous offrent des faits ana 
logues, absolument indépendants de la forme 
de leurs gouvernements. A New-York, ville 
libre, comme à Saint-Pétersbourg, ville 
courbée sous le Joug autocratique d'un seul 
homme, la suppression brusque de tous les 
boulangers, bouchers, charcutiers, mar 
chands de comestibles divers, la rupture des 
communications avec l'extérieur, 1 arrêt de 
l'eau, la suppression des individus et des 
choses qui servent à l'alimentation auraient 
pour· conséquence la mort de tous les ci 
toyens, Nous ne nous aviserons pas d'en 
conclure que New-York est aussi centralisée 
que Saint-Petersbourg et que les bouchers 
et les charcutiers exercent une autorité sur 
les autres habitants, car si ces derniers pou 
vaient s'approvisionner ailleurs, ce seraient 
les bouchers et les charcutiers qui à leur 
tour ne pourraient plus vivre. 
Le tort de M. Hœckel a été de confondre 

la centralisation avec la division du travail. 
Ce sont là deux choses absolument diffé 
rentes. Les organismes supérieurs sont des 
sociétés dans lesquelles la division du travail 
a été po~ss~e tell~ment loin que la solidarité 
la plus etro1te unit toutes leurs parties, mais 
il n'y a pas plus de centralisation en eux 
qu'i] n'y_ en a dans les êtres les plus infé 
rieurs. Ces orgamsmes ne peuvent donc pas 
être comparés à des monarchies et M. 
Hceckel commet une erreur fort dangereuse 
quand, faisant usage de cette comparaison, 

il prétend appuyer sur la science l'opinion 
que la monarchie centralisée est la forme la 
plus parfaite d'organisation politique, com 
me l'homme est la forme la plus parfaite des 
organismes pluricellulaires. La vérité est 
que l'homme est simplement celui de tous 
les êtres vivants chez lequel la division du 
travail a été poussée le plus loin. Un gou 
vernement dans lequel les citoyens seraient 
entre eux dans les mêmes rapports que les 
cellules constituantes du corps de 'l'homme, 
offrirait une organisation telle que chaque 
individu jouissant de la plénitude de ses 
droits, et atteignant sans entraves tout son 
développement serait indispensable à tous 
les autres, en même temps qu'il ne pourrait 
se passer d'aucun d'eux. 
Autonomie et solidarité, ces deux mots 

résument les conditions d'existence des cel 
lules de tout organisme pluricellulaire; auto 
nomie et solidarité, telle serait la base d'une 
société qui aurait été construite sur le mo 
dèle des êtres vivants. 

(Fin) J .*L. de LANESSAN. 

LES BO~ÉMIENS 1 

ture froide. Sa compagne n'est plus auprès de 
lui. Tremblant, il se lève. Tout est tranquille, 
Il frémit, il transit, il brûle. li sort de sa tente, 
et, pâle, tourne autour des chariots, Nul bruit; 
la campagne est muette. L'obscurité l'~gne, la 
lune s'est plongée dans le brouillard. A la trem 
blante lueur des étoiles, sur la rosée, i I a de 
viné des pas. Ils mènent au Kourgâne. Il se 
précipite sur ces traces funestes. Voilà le tom 
beau blanc qui se dresse au bord du sentier. Un 
sinistre pressentiment l'agite, il marche en 
chancelant. Ses lèvres tremblent, ses genoux 
fléchissent : il avance et... Est-ce un rêve 'l 
Deux ombres sont là, près de lui, et il entend 
le murmure de voix qui se parlent sur la tombe 
profanée. 

AL"EKO 
Mais pourquoi ne pas courir aussitôt sur les 

traces de l'infâme '1 Comment n'as-tu pas 
plongé ton couteau dans le sein du ravisseur 
èt de ta fausse compagne? 

LE VIEI.LLARO 
Pourquoi '1 L:,. jeunesse n'est-elle pas plus 

volontaire
1
que l'oiseau? Quelle force arrêterait 

l'amour? e plaisir se donne à chacun, tour à 
tour. Ce qui a été ne sera plus. 

ALEKO 

Telle n'est pas mon humeur. Je ne renonce 
pas à mes droits sans dispute, ou, du moins, 
je goùte le plaisir de la vengeance. Non! Je 
rencontrerais au bord de la ruer mon ennemi 
endormi, près d'un gouffre sans fond, que je 
sois maudit, si mon pied ne le poussait dans 
l'abîme! Il serait à ma merci, sans défense, je 
le précipiterais dans les flots, j'insulterais à 
l'épouvante de son réveil, je jouirais de son 
agonie, et longtemps le bruit de sa chute re 
tentirait à mon oreille et me serait un souve 
nir de joie et de risée. - 

u~ JEUNE noutMIEN 
Encore un seul, un seul baiser! 

ZEMFIR.l 

Adieu! mon mari est jaloux et méchant. 
LE JEUNE DOHÉftllEN 

Un seul, mais plus long, pour adieu ... 
ZEfü'IRA 

Adieu! J'ai peur qu'il ne vienne ... 
LB llOUÉMIEN 

Dis, quand nous reverrons nous ? 
ZEMFIRA 

Cette nuit; quand la lune sera coucsée. Là 
bas, au Kourgâ.ne, près du tombeau. 

LE DOHÉMIEN 

Mentêuse I Elle ne viendra pas. 
ZEMFIRA 

Cours, ami. Le voilà! Je viendrai. - 
Aleko dort ; une inquiète vision l'obsède. 11 

se réveille en criant. Le jaloux étend la main, 
mais sa main effrayée n'a saisi qu'une couver- 

(t) « Les Bohémiens•, traduit de Pouchkine par Prosper 
Mér1mée.-CalmaAn Uvy, éditeur, 1·ue_Auber, 3, à Paris. 

PREMfÈRE VOIX 

11 est temps. 
DEUXIÈME VOIX 

Demeure encore ... 
PllEMIÈRE VOIX 

Il le faut, ami, séparons-nous. 
OEUXlÈ~Œ VOIX 

Non, non, restons jusqu'au jour. 
PRE~IIÈR'E VOIX 

L'heure nous presse. 
DEUXIÈME VOIX 

Quelle timide amoureuse! Un instant ! 
l'RlHIIÈB.E VOIX 

Tu me perds l 
DEUXIÈME VOIX 

Un moment.· 
PREMIÈRE VOIX 

Si mon mari se réveillait sans moi? ... 
ALEKO 

Il s'est réveillé. Où allez-vous '1 Demeurez 
tous les deux. Vous êtes bien là; oui là, sur 
cette tombe. 

ZEMFIRA 

Ami, sauve-toi, fuis 1 
ALEKO 

Arrête! Où vas-tu, beau galant '1 Tiens! 
(Il le frappe de son couteau.) 

ZF.MFIRA 

Aleko ! 
LE BOP.É~lfüN 

Je suis mort! 
ZE~ll'lllA 

Aleko ! ne le tue pas I l'\'Iais tu es couvert de 
sang! Qu'as-tu fait 1 

ALEKO 

Rien. A présent respire son amour. 
ZEMFIRA 

Eh bien je ne te crains pas; Je méprise tes 
menaces. Assassin, je te maudis. 

ALEKO (la frappant) 
Meurs donc aussi 1 

ZEMFIRA 

Je meurs en l'aimant. - 
L'orient s'éclaire de ses premiers feux. Sur 

le tertre, Aleko tout sanglant, le couteau à l& 
main, est assis sur la pierre du tombeau. A ses 
pieds j$isent deux cadavres. Les traits du 
meurtrier sout effrayants. Une troupe effarée 
de Bohémiens l'entoure. Sur le Kourgâne 
même, à ses pieds, ils creusent. une fosse. Les 
femmes, l'une après l'autre, s'avancent et 
baisent les yeux des morts. Le vieillard, le 
père, est assis, regardant la victime, immobile, 
silencieux. On soulève les cadavres, et le jeune 



LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

couple est déposé au sein froid de la terre. 
Aleb..o les contemple à l'écart, et quand la der 
nière poignée de terre est jetée sur la fosse, 
sans dire un mot, il glisse de la pierre et tombe 
sur le gazon. 
Alors le vieillard : 
« Loin dé nous, homme orgueilleux I Nous 

110111mes des sauvages qui n'avons point de lois. 
Chez nous point de bourreaux, point de sup· 
pli ces; nous ne demandons aux coupables ni 
leur sang, ni leurs larmes. Mais nous ne vivons 
pas avec un assassin. Tu es libre, vis seul. Ta 
voix nous ferait peur. Nous sommes dQtô gens 
timides et doux; toi, tu es cru.el et hardi. Sé 
parons-nous. Adieu; que la paix soit avec toi! , 
li dit; à grand bruit toute la borde se lève 

et s'empresse à quitter son campement si· 
nistre. Bientôt tout a disparu dans Je lointain 
de la steppe. Seulement un chariot, couvert 
d'un tapis déchiré, demeure en arrière sur la 
JI.aine. 

Ainsi, aux approches de l'hiver, devant les 
premiers brouillards, on voit s'envoler à grands 
cris, vers le sud, une volée de grues retarda· 
taires. Atteinte par un plomb funeste, une 
seule demeure, traînant son aile blessée sur la 
terre. 
La nuit vint. Devant le chariot abandonné, 

nul feu ne brilla cette nuit : sous la couver· 
ture du chariot, personne ne dormit jusqu'à 
l'aurore. 

(Fin) POUCHKINE. 

LES DINDONS 

C'était la fête de Paris : vers les Champs-Elysées, 
Los dindons s'ébattant, 
S'égosillant, sautant, 

Du peuple excitaient les risées. 
ci Ce g.roupe, dit quelqu'un doit-être bien content : 
Par des cris et des bonds comme sa joie éclate! 
- Les malheureux, réplique un autre spectateur, 

Ont un fer rouge sous la patte». 

Brûlés au fer chaud du malheur, 
Femmes, poètes, prolétaires, 

N'avons-nous pas souvent, bouffons involontaires, 
Le sourire à la bouche et des larmes au cœur î 

p. LACHA.MBEAUDIE, 

Rêve de d'Alembert 
Bordeu. - Et de la très-bonne prose, comme 

vous allez voir. Celui qui ne connaît l'homme 
que sous la forme qu'il nous présente en nais 
sant, n'en a pas la moindre idée. Sa tête, ses 
pieds, ses mains et tous ses membres, tous ses 
viscères, tous ses organes, son nez, ses yeux , 
et ses oreilles, son cœur, ses poumons, ses in 
testins, ses muscles, ses os, ses nerfs, ses mem 
branes, ne sont, à proprement parler, que les 
développements grossiers d'un résèau qui se 
forme, s'accroît, s'étend, jette une multitude 
di fils imperceptibles. 

Mademoiselle de ! 'Espinasse. - Voilà ma 
toile et le point originaire de tous ses fils c'est 
mon araignée. 
Bordeu. - A merveille. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Où sont les 

fils? où est placée l'araignée? 
Bordeu. - Les fils sont partout; il n'y a pas 

un point à la surface de votre corps auquel ils 
n'aboutissent ; et l'araignée est nichée dans 
une partie de votre tête que je vous ai nommée, 
les méninges, à laquelle ou ne saurait presque 
toucher sans frap:pe.I' de torpeur toute la ma 
ehine. 
- Mademoiselle de I'Espinasse. - Mais si un 
atome fait osciller uo des fils de la toile de l'a 
raignée, alors elle prend l'alarme, elle s'in-, 
fiJUlète, elle fuit ou elle accourt. Au centre elle 
est instruite de tout ce qui se passe en quel 
que endroit que ce soit de l'appartement im 
mense qu'elle a tapissé, Pourquoi est-oe que 

je ne sais- pas ce qui se passe dans le mien, ou 
le monde, puisque je suis un peloton de points 
sensibles, que tout presse sur moi et que je 
presse sur tout? 
Bordeu, - C'est que les impressions s'affai 

blissent en raison de la distance d'où elles 
partent. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Si l'on frappe 
du coup le plus léger à l'extrémité d'une lon 
gue poutre, j'entends ce coupèsi j'ai mon oreille , 
placée à l'autre extrémité. ette poutre tou 
cherait d'un bout sur la terre et de l'autre bout 
dans Sirius, que le même effet serait produit. 
Pourquoi, tout étant lié, conti~u, c'est-à-dire 
Ia poutre existante et réelle, n entends-je pas 
ce qui se passe dans l'espace immense qui 
m'environne, surtout si j'y prête l'oreille? 

Bordeu. - Bt qui est-ce qui vous a dit que 
vous ne l'entendiez pas plus ou moins? Mais il 
y a si Join, l'impression est si faible, si croisée 
sur la route; vous êtes entourée e\ assourdie 
de bruits si violents et si divers; c'est qu'entre 
Saturne et vous il n'y a que des corps conti 
gus, au lieu qu'il y faudrait de la conti 
nuité. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - C'est bien 
dommage. 
Bordeu. - Il est vrai, car vous seriez Dieu. 

Par votre identité avec tous les êtres de la na 
ture, vous sauriez tout ce qui se fait; par votre 
mémoire, vous sauriez tout ce qui s'y est 
fait. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Et ce qui 
s'y fera? 
Bordeu. - Vous formeriez sur l'avenir des 

conjectures vraisemblables, mais sujettes à 
erreur. C'est précisément comme si vous cher 
chiez à deviner ce qui va se passer au dedans 
de vous, à l'extrémité de votre pied ou de votre 
main. ' 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Et qui est-ce 
qui vous a dit que ce monde n'avait pas aussi 
ses méninges, ou qu'il ne réside pas dans quel 
que recoin de l'espace une grosse ou une petite 
araignée dont les fils s'étendent à tout? 
Bordeu. - Personne, moins encore si elle 

n'a pas été ou si elle ne sera pas. 
Mademoiselle de }'Espinasse. - Comment! 

cette espèce de Dieu-là ... 
Bordeu. - La seule qui se concoive.i. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Pourrait 

avoir été, ou venir et passer? 
Bordeu. - Sans doute; mais puisqu'il serait 

matière dans l'univers, portion de l'univers, 
sujet à vicissitudes, il vieillirait, il mour 
rait. 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Mais voici 
bien une autre extravagance qui me vient. 
Bordeu. - Je vous dispense de me la dire, 

je la sais. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Voyons, 

quelle est-elle? 
Bordeu. - Vous voyez l'intelligence unie à 

des portions de matière très-énergiques, et la 
posibilité de toutes sortes de prodiges imagi 
nables. D'autres l'on pensé comme vous. 

Mademoiselle de }'Espinasse. - Vous m'avez 
devinée, et je ne vous en estime pas davantage. 
Il faut que, vous ayez un merveilleux penchant 
à la folie. 
Bordeu. - D'accord. Mais que cette idée a 

t-elle d'effrayant? Ce serait une épidémie de 
bons et de mauvais génies; Ies lois les plus 
constantes de la nature seraient interrompues 
par des agents naturels; notre physique géné 
rale en deviendrait plus difficile, mais il n'y 
aurait point de miracles. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - En vérité, il 

faut être bien circonspect sur ce qu'on assure 
et sur ce qu'on nie. 

Bordeu, - Allez, celui qui vous raconterait 
un phénomène de ce genre aurait l'air d'un 
grand menteur. Mais laissons là tous ces êtres 
imaginaires, sans en excepter votre araignée à 
réseaux infinis: revenons au vôtre et à sa 
formation. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - J'y con 
sens. 

D'Alembert. -Mademoiselle, vous êtes avec 
quelqu'un: qui est-ce qui cause là avec vous? 

Mademoiselle de l'Espinasse -. C'est le doc 
teur. 
D'Alembert. - Bonjour, docteur: que faites 

vous ici de si matin ? 
Bordeu, - Vous le saurez : dormez. 
D'Alembert. - Ma foi, j'en ai besoin. Je ne 

crois pas avoir passé une autre nuit aussi agitée 
que celle-ci. Vous ne vous en irez pas que je 
ne sois levé. 
Bordeu. - Non. Je gage, mademoiselle, que 

vous avez cru qu'ayant été à l'âge de douze ans 
une femme lamoitiéplus petite,~ l'âge de quatre 
ans encore une femme la moitié plus petite, 
fœtus une petite femme, dans les testicules de 
votre mère une femme très-petite, vous avez 
pensé que vous aviez toujours été une femme 
sous la forme que vous avez, en sorte que les 
seuls accroissements successifs que vous avez 
pris ont fait toute la différen4\e de voas à 
votre origine, et de vous telle que vous 
voilà r 

Mademoiselle de I'Espinasss - J'en con 
viens. 

(à ttùvre) 

)1 

... 

DlDllROT. 

MÉLANG·ES ET DOCUMENT~ 

La barbarie enfante la religion ; la religion main 
tient la barbarie. 

ERSKINE. ... 
* * 

J'aime le scandale où il y a un abus. L'alarme dé 
range le sommeil des locatairas, mais les réveille 
aussi au danger qui les menace. 

Edmond Bumra. 
* * <\, 

Ne;tenir dans la main de personne, être l'homme de 
son oœur, de~sçs principes, de ses sentiments, c'est 
ce que j'ai vu de plus rare. 

Üf!AMFOR'r. 

* * * 
L'homme vraiment libre na veut que ee qu'il peut, 

et fait ce qtli lui plait. Voilà ma maxime fondamen 
tale, li ne s'agit que de l'appliquer à l'enfance, et 
toutes les règles de l'éducation vont en découler, 

J •. J. Hoosssxn. 
;j. * li:· 

Le Commu,1istn,e prêvu. - Ce garçen si Irais, si 
fleuri et d'une si halle santé est seigneur d'une ab. 
baye et di; autres bénéfices : tous ensemble lui 
rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il 
n'est payé qu'en médailles d'or. Il y a ailleurs six 
vingts familles indigentes qui ne se chauffent point 
pendant l'hiver, qui n'ont point d'habits pour se 
couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur pau 
vreté est extrême et honte mie .... Quel partage I E't cela 
M prouve-t-il pas clairement un avenir ? 

LA BRUYÈRE. 

* * * 
Ces déblaiements d'audience, dont Goncourt et 

Daudet ont tous les deux noté le caractère à la fois 
grotesque et sinistre, sont la grande émotion du 
penseur qui entre au Palais, dit de Jusjice .. Il sem 
ble qu'une machine ferait la même besogne que ces 
trois hommes et qu'elle aurait le même bruit- impi 
to_yable, régulier et sourd, << Vlan ! Vlan ! Vlan 1 ,, 
Un coup de doigt sur la balance à faux poids de 
Thémis 1 Enlevez! c'est pesé ! 
Il faut, pour rester dans l'impartialité, ajouter 

que, même avec d'honnêtes gens, il 'serait difficile 
de procéder autrement avec l'organisation actuelle. 

(La fln d'un Monde) E. DRull'tON'F, 
li' * il<· 

· Les Spartiates se plaignaient de Jeurs îlotes ; les 
patricieas de Bume, des plébéiens; les seigneurs 
féodaux, de leurs serfs ; les colons se plaignent des 
nès'res.-Tai 111 dans !'Histoire s.énérale des voyages 
- compilée par la Harpa, la phrase suivante : - 
Les louF mari ru sont d.ci animaux tellement f éroce1 
qu'il.s se défendent quand on les attaque. 

'Benjamin CONSTANT. 

L'imprimeur-gérant: J, GRi\VE, 

- 
,, 


